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Catégories de service par domaines

AIDE A LA PERSONNE

ÉTAT DES LIEUX DE L'OFFRE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE en contexte COVID-19 sur le Bassin Alésien
Outil de ressources synthétique et non exhaustif, diffusable aux partenaires professionnels et associatifs.
Objectif : Préserver et renforcer les liens qui nous unissent sur le territoire pour répondre au mieux aux besoins de la population. Cela passe par une coordination pérenne et accrue pour faire face à cette crise.
Évolutif, ce tableau sera mis à jour régulièrement et diffusé chaque lundi durant tout le long de cette période. Parce-qu'évolutif on le peut, en partageant les nouveaux éléments concernant l'évolution de l'activité de certaines de ces 
structures mentionnées, voire en nous en proposant d'en rajouter d'autres si cela vous semble pertinent. 
Pour cela, l'équipe de la Maison des Aidants reste disponible lorsque nécessaire : maisondesaidants.gc@filieris.fr

ADDICTIONS ACTIONS DANS LE CHAMPS DU HANDICAP
Association AIDES - CAARUD d'Alès en C'veines

VIVADOM

ÉCOUTE ET SOUTIEN
Association "La Gerbe" AGIRC-ARRCO

ENTRAIDES/DONS

Les Alcooliques Anonymes (AA)

Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA)

Association "La Clède"
ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE

ADMR
Association Protestante de Services (A.P.S)
PRÉSENCE 30

UNAPEI 30

ARTES "Les Olivettes"
Collectif Association du Bassin Alèsien (CABA)
ESAT "Les Gardons"



AIDE A LA PERSONNE
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Date de l'information Structure/organisme Secteurs d'intervention Contacts dédiée COVID-19HorairesServices proposés

Standard de la Fédération :
04.66.04.73.30

Le 19-03-2020
Association Protestante de 

Services (A.P.S)
Cévennes

Accueil téléphonique.
Interventions recentrées sur les actes essentiels de la vie des usagers.
Évaluation des besoins par Laurence BIANCHI.

Horaires habituels : 
08h30-12h00 & 14h00-17h30

04.66.60.62.66
i.bianchi@aps30.fr

Le 01.04.2020 ADMR Gard
Interventions à domicile pour le maintien des actes de la vie quotidienne  des 
personnes les plus isolées.
Joignable par téléphone.

Horaires habituels :
09h00-12h30 & 13h30-17h00

Agence d'Alès :
04.66.70.50.50

Le 19-03-2020 VIVADOM
Alès, la Grand-Combe et 

Bessèges

Interventions à domicile pour le maintien des actes de la vie quotidienne.
Pas d'engagements sur les nouvelles demandes.
Joignable par téléphone.

Horaires habituels :
08h00-12h00 & 13h30-17h00

Agence de Nîmes :
04.66.36.37.37

Le 19-03-2020 PRÉSENCE 30 Tous secteurs
Interventions recentrées sur les actes de la vie courante et les courses.
Toute nouvelle demande d'intervention est entendue.
Joignable par téléphone mais fermé au public.

Horaires habituels :
09h00-12h00 & 14h00-17h00
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ADDICTIONS
Date de 

l'information
Structure/organisme Secteurs d'intervention Services proposés Horaires Contacts dédiée COVID-19

Le 02-04-2020
Association AIDES - CAARUD d'Alès en 

C'veines
Bassin Alésien

Addictions : Permanence au local (6 Rue Saint Vincent - 30100 Alès) pour la distribution de 
matériel de prévention.
Livraison sur les lieux de vie pré-identifiés.

Le 02-04-2020 Les Alcooliques Anonymes (AA) Gard

Le 06-04-2020
Centre de soins, d'accompagnement et de 

prévention en addictologie (CSAPA)
Bassin Alésien

CSAPA ANPAA 30 : Addictions : Accueil téléphonique et consultations téléphoniques.

CSAPA Logos : Permanence téléphonique, renouvellement des traitements de substitution 
pour leurs patients uniquement. Ne prennent pas de nouveaux patients.

CSAPA ANPAA 30 : Du lundi au vendredi de 
09h00 à 17h30

CSAPA Logos : Le lundi, mardi, mercredi et 
jeudi de 09h00 à 13h00 & de 14h00 à 18h00 - 

Le vendredi de 09h00 à 13h00

L'Association répond toujours :
Les membres de l'association des Alcooliques Anonymes (AA) sont joignables via une 
permanence téléphone.
Réunions à distance accessibles depuis le site AA-France (alcooliques-
anonymes.fr/nosréunions/visioréunions).
Abonnement à une page Facebook et un compte Instagram de l'Association afin d'être 
informé quotidiennement des activités des groupes.
L'adresse du groupe locale sur la plate-forme Zoom est accessible depuis un numéro Id : 252 
504 32 91.

24h/24 et 7j/7
09.69.39.40.20 (appel non surtaxé)

07.69.82.52.03

Présents :
Le lundi et jeudi de 12h00 à 13h30 ;
Les mêmes-jours de 14h00 à 15h00.

06.07.72.75.63

Alès : 06.38.19.27.68
Nîmes : 04.66.29.25.13

CSAPA Logos : 06.21.93.97.72



Le 19-03-2020 UNAPEI 30
Soutien des enfants adolescents et adultes par leur référent (télétravail) ;
Soutien des familles par Lydie BOUTEILLER.
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ACTIONS DANS LE CHAMP DU HANDICAP
Date de l'information Structure/organisme Secteurs d'intervention Services proposés Horaires Contacts dédiée COVID-19

Le 19-03-2020 ARTES "Les Olivettes" Alès
Interventions à domicile pour le maintien des actes de la vie quotidienne chez les 
personnes souffrant de troubles psychiques à risque de décompensation.
Astreinte téléphonique pour les personnes et les familles.

Le 02-04-2020 ESAT "Les Gardons" Alès

Ne reçoivent plus de personnes accompagnées depuis le 16 mars.

Organisation d'un certain nombre d'actions permettant de maintenir un service 
minimum pour soutenir les personnes accompagnées :
Une permanence téléphonique.
Une cellule d'écoute où chaque personne accompagnée est à appeler 2 fois par 
semaine afin de faire le point de leur situation, de les informer des préconisations à 
prendre (gestes barrières, confinement…) et de les aider dans leurs démarches si 
besoin.

Le 19-03-2020
Collectif Associatif du Bassin 

Alésien (CABA)
Bassin Alèsien

Service CABA : Visite à domicile uniquement en situation d'urgence et accueil 
téléphonique.
Service SAVA : Permanence physique d'urgence pour une personne à la fois, rendez-
vous aux personnes isolées et situations d'urgences.
Service SAM : Permanence téléphonique.
Service SAMSAH : Activité maintenue.

Tous les matins du lundi au vendredi 
de 08h30 à 12h00

Par téléphone au : 04.66.56.26.86
esat.gardons@unapei30.fr

Contact partenaires uniquement :
06.77.17.07.96

06.87.34.07.03

Toute la journée
Un seul numéro :

04.66.54.98.90



Le 23-04-2020 Lieux d'accueil enfants-parents (LAEP) Anduze et Saint-Jean-du-Gard

Dans ce context particulier, le LAEP s'invente et se réinvente :

Alimente  son site internet   avec des idées de jeux, d'activités, lecture pour 
parents,.....afin de soutenir les familles dans leurs créativités du moment.
Une permanence téléphonique est  en place tous les jours de la semaine afin de 
mettre à disposition une écoute à toutes les familles qui ont besoin d'échanger.
Et pour les situations "à bout de souffle", sur rdv, des rencontres en extérieur 
(avec les gestes barrières nécessaire).

Aux horaires d'ouvertures habituelles :

LAEP Saint-Jean-Du-Gard : 
Jeudi de 14h30 à 17h30

LAEP Anduze : 
Lundi de 14h00 à 17h00

Mercredi de 09h00 à 12h00

06 29 92 55 97
https://www.laep.fr

Le 01-04-2020
Centre d'Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles (CIDFF)
Gard

Accueil et accompagnement téléphonique des femmes victimes de violences.
En cas de nécessité absolue, possibilité de recevoir les femmes et leur(s) enfant(s).

Du lundi au vendredi de 08h00 à 20h00 06.81.22.13.29

Le 18-03-2020 CMPP
La Grand-Combe, Alès, Saint-

Christol-lès-Alès, Anduze

Soutien téléphonique des enfants et des familles suivis au CMPP.
Accompagnement des familles dans la mise en place de l'école à la maison. 
Veille quant aux situations de maltraitance

Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 
13h00 à 18h00

04 66 52 25 22
cmpp.ales@adpep30.org

Au niveau de la région 
Occtanie

7j/7 de 09h00 à 18h00 CHU de Toulouse : 05 34 39 33 47

Mis en place d'un dispositif de soutien psychologique à la population du Bassin 
Alésien durant la période de confinement liée au COVID-19.

Les bénévoles de la permanence téléphonique de la croix rouge assurent une 
première écoute : recueil de la parole, des questionnements et des craintes liés à la 
situation, et si besoin, possibilité de : Réorientation vers des permanences de 
psychologues du territoire (qui recontactent la personne) pour un soutien 
psychologique par téléphone et/ou réorientation vers l'Unité Psychiatrie Liaison 
Urgence (urgences psychiatriques) du Centre hospitalier d'Alès.

Dispositif de soutien psychologique du 
bassin Alésien

Le 09-04-2020

Le 19-04-2020

Permanence téléphonique assurée par Sophie PERROTON, secrétaire.
Accompagnement administratif par telephone pour les situations d'urgence.

Tous les jours
Sophie PERROTON : 04 66 30 37 42 transfert d'appel en télétravail 

partiel

Le 16-04-2020 Association SESAMES Alès

Association "La Gerbe" Lézan
 Maintien de l'hébergement d'urgence et pension de famille ; 
Soutien aux résidents, aide aux courses et soutien des mères auprès de leurs 
enfants. Présence quotidienne.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
Puis répondeur téléphonique 

04 66 92 01 08                                                                                  
claris@lagerbe.org

Tous les jours Compte Facebook " sonia promeneur du net"

Installation et affichage devant nos locaux (9 RUE DE L'AIGOUAL - 30100 ALES) 
d'une bannette avec des attestations de déplacements dérogatoires pour les
personnes n'ayant ni mprimante ni smartphone.
Affichage d'informations des gestes barrières en plusieurs langues.
Affiches d'informations violences conjugales et intrafamiliales.

Tous les jours Locaux SESAMES : 9 RUE DE L'AIGOUAL - 30100 ALES

Le 30-03-2020
Associations Des Aidants d'Occitanie 

(ADAO)
Tous secteurs

Soutien téléphonique.
Suivi des aidants et des personnes signalés par les partenaires.

De 08h00 à 20h00
07.66.40.40.16

adao.occitanie@gmail.com
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ÉCOUTE ET SOUTIEN
Date de 

l'information
Structure/organisme Secteurs d'intervention Services proposés Horaires Contacts dédiée COVID-19

Le 30-03-2020
Associations Cémafor - Médiation 

familale & confinement

Outre l'accueil téléphonique, l'écoute et la réorientation nécessaire si besoin, 
l'association Cémafor propose des entretiens individuels et communs par 
VISIOCONFÉRENCE via une plateforme sécurisée.

Accueil des demandes par téléphone les : 
Mardi et vendredi matin de 09h00 à 12h30.

En dehors de ces plages horaires, il est possible 
pour les personnes de joindre l'association ou de 

laisser un message.

04.34.13.96.11
06.44.94.67.04

contact@cemarfor-mediation.org

Lien telephonique régulier avec les publics.
Accompagnement scolaires avec les bénévoles, auprés des primaires , collégiens et 
lycéens inscrit aux actions CLAS.

Tous les jours

Sophie , Sonia et Chantal, bénévoles de l'accompagnement scolaire :  
04 66 30 37 42

Téléphone professionnel de Sonia pour les professionnels : 
06 69 55 85 37

Contact téléphonique de Chantal BRES pour toutes questions : 
06  89 96 58 37

Élargissement  du compte facebook : "sonia promeneur du net " plateforme qui 
reçoit des informations, des idées et met en lien notamment les jeunes, leurs 
parents mais aussi, les personnes isolées et/ou  âgées. Action réalisée en 
partenariat avec le Délégue du Préfet en sous-préfecture d'Alés via un groupe FACE 
BOOK intitulé "COVID GARD et après", gêré par Sonia Ouhnia - Réferente 
Jeunesse.

Du lundi au vendredi de 09h00 à 21h00 Numéro d'appel ouvert à tous sur le Bassin Alésien : 06.71.82.25.27

Au niveau national 7j/7 de 10h00 à 20h00
Plateforme d'écoute Croix Rouge : 

0800 858 858

Bassin Alésien

https://www.laep.fr/
https://www.laep.fr/


Le 19-03-2020 UNAFAM 30 Département du Gard
Permanence téléphonique pour un soutien aux familles ayant un proche souffrant 
de troubles psychiques hospitalisés ou non.

Nîmes : 06.98.17.53.44
Alès : 06.61.42.41.90

30@unafam.org

Le 02-04-2020
Réseau d'Écoute, d'Appui et 

d'Accompagnement des Parents 
(REAAP)

Gard

Enfant en danger : Un collectif pour la protection de l'enfance #SosEnfantsPlacés 
s'est crée afin que la lutte contre le coronavirus ne se fasse pas au détriment des 
enfants qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance. Le 119 est le numéro gratuit à 
appeler en cas de suspicion de maltraitances intrafamiliales sur des enfants, 
lesquels sont particulièrement fragilisés et invisibilisés durant cette période.

Handicap : En cas d'urgence médicale, les personnes déficientes auditives peuvent 
composer un numéro d'urgence dédié, le 114.

Le site Soliguide permet de connaître les structures restant ouvertes aux personnes 
démunies pendant le confinement.

0 800 130 000

Les aides sociales (RSA, RSO, AAH, etc) seront renouvelées automatiquement pour 
les personnes dans l'incapacité de refaire leur déclaration trimestrielle auprès des 
services de la CAF.

Violences conjugales : Un dispositif d'alerte a été mis en place depuis le 27 mars 
dans les pharmacies afin que les femmes victimes puissent se signaler auprès des 
forces de l'ordre. La plateforme nationale "Arrêtons les violences" reste plus que 
jamais d'actualité. En cas d'urgence, le 17 est à priviligier pour joindre les services 
de police ou de gendarmerie. Une écoute et une orientation vers les dispositifs de 
prise en charge des femmes victimes de violences sont assurés par le numéro 
national de référence : 3919. Pour l'accès au droit et à la justice, le réseau 
associatif France Victimes est joignable au 116006. La diffusion des téléphones 
"grave danger", (TDG) est maintenue. Gratuite, l'application permet d'alerter en 
toute discrétion trois proches de confiance et de joindre les services d'urgence : le 
112 et le 114.

Le 18-03-2020 Maison des Aidants
La Grand-Combe, Alès et 

Bessèges
Soutien  téléphonique psychosocial et suivi psychologique des aidants et des 
personnes signalées par les partenaires.

Le lundi et mardi de 09h00 à 17h00.
Le mercredi et jeudi de 08h30 à 12h00.

06.47.21.24.67
maisondesaidants.gc@filieris.fr

Le 02-04-2020
Plateforme d'accompagnement des 

aidants
Saint-Hilaire-de-Brethmas

A cessé toutes les activités proposées sur sa gazette.
Maintien des horaires hebdomadaires habituels attribué désormais à l'écoute et au 
soutien psychologique par téléphone réalisées par le psychologue de la 
plateforme.
Le reste de l'équipe est également disponible pour orienter, informer des 
dispositifs partenaires existants, en fonction des besoins énoncés, évalués.

Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00
Par téléphone au : 04.66.60.68.60

pfr@jsh.fr

Le 30-03-2020
Mobilisation Nationale contre 

l'isolement des personnes Âgées
Tous secteurs Soutien téléphonique par les équipes citoyennes.

Corinne COSTA : 07.66.40.40.16
Sophie ERDELY : 06.09.38.56.46

Les professionnels peuvent faire remonter leurs difficultés à l'adresse 
mail : sos@enfantsplaces.org

Isolement et précarité : Le dispositif "La Croix-Rouge chez vous" vient en aide aux 
personnes vulnérables et isolées chez elles. Peut apporter apporter un soutien 
psychologique et des produits de première nécessité.

Ouvert de 08h00 à 20heures, 7j/7. 09 70 28 30 00



04.66.54.82.56
contact@sep-asso.fr

Le 19-03-2020
Service d'Entraide Protestant 

(SEP)
La Grand-Combe

Maintien du service d'urgence et pension de famille ;
Réponses téléphoniques pour situation d'urgence.

Accueil de jour et/ou CHRS FAS :
04.66.86.01.43 / 06.45.26.99.14
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ENTRAIDES/DONS
Date de 

l'information
Structure/organisme Secteurs d'intervention Services proposés Horaires Contacts dédiée COVID-19

Le 09-04-2020 Association "La Clède" Alès

Maintien des accueils aux Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) 
et aux Lits Halte Soins santé (LHSS), en fonction des places disponibles.

L'accueil de jour du Saje : Maintien de la distribution du courrier et évolution 
des modalités d'accompagnement. En effet, des chambres d'hôtel ont été 
prises pour les personnes qui restaient sans solution et suivies.

Les partenaires peuvent solliciter l'association via le standard, une permanence 
est assurée.

Concernant les hébergements, ils sont mobilisables via le SIAO, à savoir, 
concernant les femmes victimes de violences, une sollicitation directe peut être 
faite, notamment par l'accueil de jour femmes victimes.

Accueil de jour du Saje : Le mercredi après-midi

Permanence : Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Monsieur ANDRÉ Yves : 06.51.08.44.03

Le 09-04-2020
Avenir Jeunesse Service de 

Prévention Spécialisée
Alès et la Grand-Combe

Public prioritaire : 12-25 ans, élargi à tous âges en période COVID19.
Travail de rue, maraudes de prévention.
Dispositif d'aide alimentaire d'urgence.
Aides administratives, sociales et éducatives à distance.
Veille territoriale et relais vers les institutions compétentes pour mise à l'abri 
des plus fragiles.

Du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00
Alix PRATLONG, directrice :

06.32.99.66.41
avenirjeunesse@wanadoo.fr

Le 24-03-2020 Association solidaire

Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Peut également intervenir sur 
le secteur de Cendras et de la 

Grand-Combe

Assure une présence et aide aux personnes isolées comme pour aide aux 
courses et autres…

Pour la distribution de colis alimentaire : 
Seulement le mercredi et exceptionnellement le vendredi en dépannage

Pour le lien social des personnes isolées : 
7j/7 de 8h à 20h

Toute personne confinée en situation d'isolement 
social peut appeler le : 09 70 28 30 00 

Le 24-03-2020 Restos du cœur Gard
Distribution de denrées alimentaires à destination de 250 familles bénéficiaires 
de la région le mardi 07 avril à Saint-Ambroix.

Le 24-03-2020 Croix-Rouge Alès
Assure une distribution de colis alimentaire.
Dispositif exceptionnel de conciergerie solidaire : "Croix-Rouge chez vous".

La Grand-Combe Ouverture de l'épicerie solidaire le matin. De 10h00 à 12h00.

Le 03-04-2020 Secours catholique Gard

L'association apporte son soutien aux personnes vulnérables au travers de 
chèques-service qui permettront aux familles démunies de faire leurs courses 
dans les magasins actuelles ouverts (barème d'attribution pour une période de 
15 jours : 50 € pour une personne seule, 100 € pour un couple et 150 € pour 
une famille).

Sur Alès :
Monoprix Place Gabril Peri

Intermarché Avenue des Frères Lumières

Un document intitulé "Fiche de liaison" est à remplir 
pour chaque famille afin d'avoir un suivi administratif 

et comptable de la démarche. 
A envoyer par mail à : annemarie.reboul@secours-

catholique.org

Le 16-04-2020 Sport’Educ

Molières-sur-Cèze, la Grand-
Combe, Tamaris, Saint-Martin, 

Rochebelle, Près-saint-Jean, 
Saint-Ambroix. 

Prise de relais du collège Jean Moulin.
Sport'Educ organise les livraisons alimentaires aux familles en lien avec le 
Secours Populaire. 

De 09h00 à 11h00
2 à 3 fois par semaine Numéro alimentaire : 

04.66.60.74.97
Le 02-04-2020 Secours populaire

Alès

Assure une distribution de colis alimentaire sur coup de fil, sans passer par 
l'assistante sociale.
Lien avec le CCAS de la Mairie d'Alès.
Lien avec le collège Jean Moulin sur Alès pour distribuer des colis aux familles.
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ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Date de 

l'information
Structure/organisme Secteurs d'intervention Services proposés Horaires Contacts dédiée COVID-19

0 971 090 971 
(appel non surtaxé, prix d'un appel local)

Le 25-03-2020 ANGDM Alès
Assure un accueil et une écoute téléphonique ainsi qu'une veille téléphonique auprès des bénéficiaires fragiles et/ou 
isolés.
Plan de continuité d'activité => traitement de dossiers.

Horaires habituels :
09h00-12h30 & 13h30-17h00

Alès : 04.28.66.30.00
Plateforme téléphonique de l'A.N.G.D.M (Nord) : 

03.21.79.48.48

Le 27-03-2020 Agric-Arrco

Mise en place de deux prestations gratuites d'urgence :
Une aide aux courses destinées aux retraités isolés de 70 ans et plus (jusqu'à 5 heures hebdomadaires et reconductibles 
chaque semaine) ;
Un service d'écoute.

Tous secteurs

Traitement prioritaire des dossiers relatifs : à l'affiliation, au maintien des droits ALD, à l'ouverture de droits à la 
complémentaire santé solidaire, au maintien de droit à la CMUC et à la Complémentaire santé solidaire, au maintien des 
contrats ACS.
AME et soins urgents : Les nouvelles demandes d'AME se font par courrier. Si les droits AME d'un assuré expirent 
pendant la période allant du 11 mars au 31 juillet, une prolongation des droits de 03 mois est réalisée automatiquement. 
Les accueils des CPAM étant fermés, il n'y a pas de délivrance de la carte. Pour les soins urgents et vitaux, une dispense 
de demande préalable d'AME par les établissements de santé est prévue pendant toute la durée de la période d'urgence 
sanitaire.
Traitement prioritaire des prestations suivantes : enregistrement des arrêts de travail, paiement des indemnités 
journalières, enregistrement des démarches "accidents du travail/maladies professionnelles", paiement des rentes, 
paiement des pensions d'invalidité, frais de santé parvenue de façon dématérialisée (via carte vitale).
Accès aux soins : Les renouvellements de médicaments sont possibles auprès des pharmacies même avec une 
ordonnance périmée. Les CPAM disposent d'une liste de médecins et infirmiers pouvant prendre en charge des patients 
à distance ou avec les créneaux horaires disponibles.

3646 : OUVERT, à utiliser pour des questions urgentes 
uniquement

Email : Canal à privilégier, il est disponible via le compte 
ameli.fr

Le Chatbot peut répondre aux questions les plus 
fréquentes

Le 09-04-2020 Malakoff mederic Tous secteurs Plusieurs types de services proposés.

Site ESSENTIEL AUTONOMIE : https://www.essentiel-
autonomie.com/rester-domicile/isolement-anxiete-

ennui-notre-liste-ressources-mieux-supporter-
confinement

Le 27-03-2020 Assurance Maladie
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DROIT ET PROTECTION DES PERSONNES
Date de 

l'information
Structure/organisme Secteurs d'intervention Services proposés Horaires Contacts dédiée COVID-19

07.87.48.06.67

Le 17-04-2020
Intervenantes sociales en 

commissariat et en gendarmerie
Bassin Alésien

Permanences téléphoniques assurées par Anne REILHAN en tant 
qu’intervenante sociale commissariat et Katia LOPEZ en tant qu’intervenante 
sociale gendarmerie.
Pour toute urgence, composer le 17.

Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Anne REILHAN : 06.25.77.66.92
Boîte mail indiponible.

Katia LOPEZ : 06.24.89.64.30

Le 09-04-2020 Tribunal de Grande Instance Alès Barreau d'Alès : Permanence d'aide aux victimes.



Un numéro à disposition : 06 73 22 42 82

Le 19-03-2020 RESEDA - CLS Pays Cévennes
Soutien aux professionnels de santé du territoire pour faciliter l’organisation 
sanitaire locale, et notamment faciliter les retours de terrains, remontées de 
problématiques rencontrées, diffusion d’informations. 

Pour les remontées d'informations, problèmatiques :
Pour les médecins : MG-covid19@reseda-santecevennes.fr

Pour les infirmiers libéraux : IDEL-covid19@reseda-
santecevennes.fr

Pour les pharmaciens : pharmacies-covid19@reseda-
santecevennes.fr

Concernant l'organisation sanitaire local COVID-19 : 
covid19@reseda-santecevennes.fr

Le 23-04-2020 Centre de bilan de compétences Gard, Lozère et Hérault Soutien et suivi des salariés et des professionnels.
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SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS
Date de 

l'information
Structure/organisme Secteurs d'intervention Services proposés Horaires Contacts dédiée COVID-19



Le 07-04-2020 Conseil Départemental (30)

Mise à disposition d'un lieu d'accueil/écoute provisoire pour les femmes victimes de violence : 
Les 20 centres commerciaux sensibilisés à l'opération ont répondu favorablement à la lettre du préfet du 
Gard et contribuent à relayer l'affiche avec les numéros nationaux et la plateforme de signalement ainsi 
que la cartographie des permanences locales, sans compter pour certains la reprise des informations sur les 
tickets de caisse, les messages sur haut-parleurs ou encore la mise à disposition d'un local pour passer des 
appels.

Ouverture d'une permanence d'accueil physique au sein de l'enseigne Auchan d'Alès à compter du 28 avril, 
pour un mois.

Trois demi-journées par semaine : le  mardi, 
jeudi et vendredi matin, de 9h à 13h.

Gard

Le 23-04-2020
CCAS

Centre social
La Grand-Combe

Assure une permanence téléphonique pour les habitants (informations et orientations vers les partenaires.
Informations diverses via la page FB du Centre Social.
Mise à disposition d'attestation de déplacement.
Impression de documents pour les démarches des personnes après contact téléphonique et envoi par mail.
Coordination de l'action "couturières solidaires" en lien avec le département.
Lien téléphonique avec les plus vulnérables.

Alès

PMI : Des conseils téléphoniques sont privilégiés, mais si besoin, des visites à domicile sont possible en anté 
natal et post natal.

Les locaux des CMS sont fermés au public, cependant une HOTLINE est mise en place depuis le début du 
confinement et permet au public d'être rappelé afin qu'une évaluation de leur demande par un travailleur 
social soit réalisée. Tous les appels sont réorientés vers les professionnels de terrain pour tous les services : 
Personnes âgées et handicapées, service social territorial, PMI dont le RAPEH (Relais Accompagnement 
Petite Enfance et Handicap), Service Territorial de l'Insertion et le service d'aide sociale à l'enfance. 
Beaucoup de problèmes peuvent donc être réglés notamment administratifs et de droits, en réseau avec 
les partenaires habituels du social.

Écoute des personnes en situation de détresse, possibilité de visites à domicile en cas de grandes difficultés 
et de problématiques liées à l'enfance.

Les personnes peuvent appeler les CMS 
comme d'habitude et leurs appels sont 

automatiquement réorientés vers la HOTLINE.

HOTLINE : 04.66.76.52.00

Site internet : 
https://www.gard.fr/index.php?id=13081

Retour vers la page d'accueil

ACTIONS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Date de l'information Structure/organisme Secteurs d'intervention Services proposés Horaires Contacts dédiée COVID-19

CCAS
Accueil d’urgence

Bassin Alésien

Depuis le 31/03/2020 : Ouverture de l’accueil de jour d’urgence dans les locaux de l’ancien IME (de 16h à 
8h).
A compter du 10/04/2020 : L’accueil d’urgence fonctionne en continu 24h/24h.
La Maraude continue ses tournées

Le 10-04-2020
CCAS

Personnes âgées en Résidence
Bassin Alésien

Résidences partagées Silhol et Santolines : Échanges téléphoniques toutes les 48 heures avec les résidents. 
Contact avec les familles et entourage si nécessaire. Possibilité d’aller sur site en cas de nécessité.
Résidence Autonomie Les Oliviers : Confinement total de la Résidence, poursuite de l’activité. Actuellement 
65 résidents.

Du lundi au vendredi

Le 10-04-2020
CCAS 

Service maintien à domicile
Alès

Maintien des prises en charge (aide à la personne – aide aux repas – ménage).
Gestion de situations d’urgences : Sorties d’hospitalisations.

Permanence téléphonique du lundi au 
vendredi de 08h00 à 17h00

Croix rouge départemental : 
Monsieur VALERI : 06.43.50.62.05

Le 10-04-2020

Joëlle RIOU : 04.66.54.23.21
Chantal SOLIGNAC : 04 66 86 35 10

CCAS
SSIAD

Alès Maintien des tournées et des interventions de soins à domicile. Du dimanche au lundi Chantal SOLIGNAC : 04 66 86 35 10

Fabrice CHANEL : 04.66.54.23.26

Le 10-04-2020

CCAS 
Enfants en situation de 

handicap – CAMSP
(Centre d’Action Médico 

Sociale Précoce)

Bassin Alésien
Permanence téléphonique et appels réguliers aux familles.
Visites à domicile pour les situations complexes.
Consultations pédiatriques par le Dr BATAILLE si nécessaire.

Permanence téléphonique du lundi au 
vendredi de 08h30 à 16h00

Secrétariat CAMSP : 04.66.56.76.99

Le 10-04-2020

Joëlle RIOU : 04.66.54.23.21
Site internet : https://www.ales.fr/

Le 10-04-2020
CCAS 

Service Insertion Solidarité
Alès

CELLULE D’URGENCE : Soutien téléphonique social et psychosocial des situations (connues ou non). 
Coordination et travail de réseau (association, partenaires, institution, …) afin de pouvoir apporter une 
solution à chaque problématique.

Permanence téléphonique du lundi au 
vendredi de 08h00 à 17h00

Laure TICHET : 04.66.54.23.30

Le 10-04-2020
CCAS

Personnes âgées à domicile
Bassin Alésien

Foyer de l’Abbaye : Échanges téléphoniques toutes les 48 heures avec les usagers, élargissement de ce 
dispositif aux anciens usagers. Portage de repas, d’attestation de déplacement, …
Club Séniors : Échanges téléphoniques réguliers avec les présidents des Associations.
Communication grand public : Diffusion de messages sur le site de la ville (ales.fr) d’appels à la solidarité 
intergénérationnelle..

Fermé aux usagers
Permanence téléphonique
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